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• Candidature : www.parcoursup.fr
• Les filières recommandées pour 
accéder au BUT DN sont : 
    - Bac général
    - Bac STL
    - Bac ST2S
    - Bac STAV
    - Bac STHR
• Amphi de présentation
de la formation et de recrutement

CONDITIONS D’ADMISSION

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

GÉNIE BIOLOGIQUE
DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION (DN)

ÉDITO Christophe MORIN - Chef de département

Génie Biologique

SÉNART

Le B.U.T. Génie Biologique a pour objectif de former des technicien·ne·s supérieur·e·s ayant un large 
spectre de connaissances et de compétences en biologie leur permettant de trouver un emploi dans 
des secteurs variés : diététique, environnement, agroalimentaire, biotechnologie, pharmacie et agro-
nomie, biomédical, ... où ils peuvent exercer différentes activités : production, analyse et contrôle, re-
cherche et développement, services, management, alimentation humaine, etc.
Deux parcours proposés dès la première année préparent à des carrières différentes et correspondent 
à une formation et des compétences spécifiques :
• Sciences de l'Environnement et Écotechnologies (SEE) • Diététique et Nutrition (DN)

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

LES COMPÉTENCES DU DIPLÔMÉ

ORGANISATION DE LA FORMATION

L'APPROCHE PÉDAGOGIQUE

En dehors du domaine hospitalier, les diplômés exercent leurs activités dans les secteurs suivants :
• Restauration collective : scolaire, entreprise, municipalité...
• Activités libérales et conseils
• Distribution, production et contrôle industriel
• Thalassothérapie, hôtellerie, centres de prévention, de cures longs séjours...

• Réaliser des analyses dans les domaines de la biologie
• Expérimenter dans le Génie Biologique
• Conduire une démarche de soin diététique de manière individuelle ou collective
• Concevoir une alimentation adaptée, saine et durable
• Éduquer dans les champs de la nutrition et de l'alimentation

Formation initiale classique
• 1 800 heures d'enseignement et 600 heures 
de projet tutorés sur 6 semestres
• Travaux pratiques, mises en situation, visites 
de site
• Pédagogie de projet, travaux de groupes en 
lien avec des professionnels de la diététique

• 26 semaines de stage sur la formation dont 
une partie obligatoire en milieu médicalisé
• Sortie possible à la fin du 4ème semestre = DUT
• Sortie à la fin du 6ème semestre = B.U.T.

Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.parcoursup.fr
Et retrouvez toutes les informations de la formation sur http://www.iutsf.u-pec.fr

CONTACTS :
Bâtiment H
Rue de la Motte 77550 Moissy-Cramayel
01 64 13 15 92

 PARTENARIATS :

Types de formations proposées :

L'équipe du Département Génie Biologique s'appuie sur des pédagogies actives pour développer 
l’esprit critique, une démarche scientifique, s'approprier des connaissances et des compétences 
pour agir en contexte.
Au cœur du dispositif d’apprentissage, l ’étudiant.e utilisera les salles projets, les espaces 
de co-working, les salles de travaux pratiques du bâtiment H, ainsi que les nombreux outils 
numériques mis à sa disposition pour développer ses compétences et construire son projet 
professionnel.
Les projets tutorés menés tout au long du cursus, en collaboration avec les acteurs du territoire, les 
entreprises, les professionnels de la diététique et de la nutrition, d'autres départements de lIUT, et 
dans le cadre de la cordée de la réussite « Mission Cap Sup Avenir »... sont l'occasion de mobiliser et 
d'appliquer l'ensemble des connaissances et compétences de la formation.

but.gb@iutsf.org
@

FI : Initiale / FC : Continue

* Parcours Diététique et Nutrition ouvert en 
2020 en formation continue (FC)

*



LES PARCOURS ET LES COMPÉTENCES

Le B.U.T. de nouvelles perspectives pour les étudiants et les employeurs

Diététique et Nutrition (DN)
Bloc de compétences (BC) B.U.T. 1 B.U.T. 2 B.U.T. 3 Diplôme

BC 1 - Réaliser des analyses
dans les domaines de la biologie Niveau 1 Niveau 2 Niveau 2

BC 2 - Expérimenter dans le Génie Biologique Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 3

BC 3 - Conduire une démarche de soin diététique 
de manière individuelle ou collective Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 3

BC 4 - Concevoir une alimentation adaptée, 
saine et durable Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 3

BC 5 - Éduquer dans les champs de la nutrition 
et de l'alimentation Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 3


